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Procès-verbal de la séance du conseil d’établissement de l’école Pointe-Olivier du Centre de 
services scolaire des Hautes-Rivières tenue le jeudi 3 février à 18 h 15 via la plateforme TEAMS.  
 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Madame Sophie Dugrenier - président du CÉ 
 Madame Mylène Fournier - parent 

Madame Julie Jolin - parent 
Madame Marie-Pier S. Viger - parent 

 Madame Isabelle Tremblay – enseignante 
 Madame Catherine Lussier – enseignante 
 Madame Marlyne Landry – enseignante et secrétaire 
 Madame Audrée-Ann Minville – professionnel 
 Madame Nancy Berger – personnel du service de garde 
 Madame Valéry Casavant – membre de la communauté 
 Monsieur  Pierre-Yves Viens – membre de la communauté 
 Madame Annie-Mélanie Rioux – directrice 
ÉTAIENT ABSENTS :  

Madame Marie-Pier Brosseau - enseignante 
Madame Julie Thériault – enseignante substitut 
Madame Gladys Gutierrez – parent substitut 

 Madame Julie Aedo Bouchard – parent 
 
1. Présence et ouverture de la séance 
  

L’avis de convocation, l’ordre du jour et les documents ayant été envoyés à tous les 
membres en respect de la Loi sur l’instruction publique; le quorum étant atteint, la 
séance est déclarée valablement constituée. 
 
Madame Sophie Dugrenier, présidente, souhaite la bienvenue aux membres du CÉ. 
 

2. Ordre du jour 
 

Résolution 2022-02-03-CÉ-01 
 
Il est proposé par madame Julie Jolin d’adopter l’ordre du jour, tel que déposé. 
 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

3. Procès-verbal – CÉ du 7 octobre 2021 et suivi  
 

Résolution 2022-02-03-CÉ-02 
 
Chaque membre du conseil d’établissement ayant reçu copie du procès-verbal de 
la séance du conseil d’établissement tenue le 7 octobre 2021 au moins six heures 
avant le début de la présente séance; 
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Il est proposé par madame Mylène Fournier d’adopté le procès-verbal de la séance 
du conseil d’établissement du 7 octobre 2021. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

4. Période de questions du public 
 
Aucune question 

 
5. Représentant de la communauté 

 
Pierre-Yves Viens, conseiller numéro 5 et parent d’enfants à l’école. 
Valérie Casavant, conseillère numéro 3 et parent d’enfant à l’école. 

 
6.  Mot de la présidence 

 
La présidente souhaite la bienvenue aux nouveaux membres représentant la 
communauté.  

 
7. Mot de la direction  
 

La direction souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de la communauté.  Un 
cartable du CE incluant plusieurs informations est remis habituellement aux 
nouveaux membres. 
 
 

8. Points de décision 
 
8.1  Révision budgétaire 2021-2022 

 
Résolution 2022-02-03-CÉ-03 

     

     Considérant que les Règles budgétaires de fonctionnement des centres de 

services scolaires pour les années scolaires 2021-2022 à 2023-2024 

prévoient que le conseil d’établissement confirme au ministre que les 

mesures dédiées et protégées ont été transférées aux établissements ; 

 

     Considérant qu’étant donné les circonstances exceptionnelles dues à la 

COVID-19, la reddition de comptes demandée pour l’année scolaire 2021-

2022 ne porte que sur certaines mesures protégées ; 

 

  Considérant les montants attestés par le Centre de services scolaires des 

Hautes-Rivières comme étant transférés au budget de l’école ; 

 

  Il est proposé par madame Marie-Pier S. Viger 
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Il est proposé par madame Marie-Pier S. Viger d’adopter la révision du 

budget ajusté. 

 

  Que le conseil d’établissement de l’école Pointe-Olivier confirme que les 

allocations protégées suivantes ont été déposées au budget de l’école pour 

l’année scolaire 2021-2022. 

 

Mesure P/S/FGA/FP 

 

Montant versé par le 

CSS 

15012 – Aide alimentaire P/S 5 467 $ 

15021 - Soutien additionnel à la consolidation des 

apprentissages et à l’engagement scolaire 

P/S 16 857 $ 

15022 – Bien-être à l’école P/S/FGA/FP 5 890 $ 

15023 – À l’école, on bouge! P 4 192 $ 

15029 - Cours d’école vivantes, animées et sécuritaires  
 

P 8 876 $ 

15031 – Interventions efficace (violence et intimidation) P/S 1 461 $ 

15103 – Acquisition d’œuvres littéraires P/S 3 920 $ 

15104 – Acquisition de livres de littérature jeunesse P 270 $ 

15186 – Sorties scolaires en milieu culturel P/S/FGA 8 267 $ 

30017 – Temps de concertation, de planification et de 

préparation  

P 1 992 $ 

 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.2  Grille-Horaire 2022-2023 

 
Résolution 2022-02-03-CÉ-04 
 
 
Il est proposé par madame Julie Jolin que la grille-horaire 2022-2023 soit 
approuvée. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.3  Grille-matières 2022-2023 
 
Résolution 2022-02-03-CÉ-05 
 
Il est proposé par madame Julie Jolin que la grille-matières 2022-2023 soit 
approuvée. 
. 
 

APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 
 

8.4  Activités et sorties éducatives 2021-2022 
 
Résolution 2022-02-03-CÉ-06 
 
Il est proposé par madame Isabelle Tremblay d’approuver les propositions de 
sorties et d’activités pour l’année 2021-2022 telles que présentées. 
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APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
8.5  Photos scolaires 2022-2023 

 
Résolution 2022-02-03-CÉ-07 
 
 
Il est proposé par madame Mylène Fournier d’approuver la proposition de 
Photomania telle que présentée. La date des photos serait le 18 octobre 2022. 

 
APPROUVÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 

8.6  Consultation des élèves (sondage annuel 2021-2022) 
 
Résolution 2022-02-03-CÉ-08 
 
 
Il est proposé par madame Sophie Dugrenier de former un sous-comité :  
Mesdames Marie-Pier S. Viger, Marlyne Landry et Valérie Casavant seront en 
charge de préparer un sondage pour consulter les élèves. 
 

APPROUVÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

9. Informations du comité de parents 
 

Personne n’a présenté d’intérêt à être sur le comité de parents. Nous recevrons les 
documents et ils seront disponibles en tout temps selon les demandes et les intérêts. 

 
 
10. Varia 
 

10.1 Bourse Desjardins 
 

Résolution 2022-02-03-CÉ-09 
 
 

Projet cours-école, nous avons reçu 3000$ qui seront déposés dans le fonds à 
destination spéciale. 
 
Il est proposé par madame Mylène Fournier. 

 
10.2 Conférences Aider son enfant 
 

Madame Annie-Mélanie Rioux informe le conseil que les sommes reçues pour 

soutenir les parents seront utilisées pour offrir des conférences web aux parents sur 

divers sujets pouvant les concerner.  

 
10.3 Sécurité autour de l’école (état de situation) 
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  Depuis deux ans, il y a eu plusieurs changements au niveau de la circulation autour 

de l’école (débarcadère, sens unique dans le débarcadère d’autobus, trottoir) 

rendant la situation plus sécuritaire. Certaines préoccupations de sécurité restent en 

suspens pour certains parents. 

 
10.4 Fonctionnement du service de garde 
 

Madame Julie Jolin remarque que la préparation et le départ des enfants le soir est 

long et compliqué. Elle parle d’une application qui existe. Nancy Berger confirme 

que le CSS étudie actuellement la possibilité d’une telle application. 

 

10.5 Achat d’espaliers au gymnase 
 

Une demande est faite auprès de monsieur Pierre-Yves Viens et Valéry Casavant 

représentants à la ville concernant l’achat d’espaliers afin de remplacer ceux en 

place. La demande est faite car la ville utilise également le gymnase dans le cadre 

des activités offertes par les loisirs. 

 

  
11. Levée de la séance 

 
Résolution 2022-02-03-CÉ-13 

 
Il est proposé par madame Sophie Dugrenier : 
 
Que la séance soit levée à 19h26. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 

_____________________________ _______________________________ 
Président du CÉ    Direction  

 
 


